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RES Software dévoile PowerFuse 2010
La nouvelle version du logiciel phare de RES Software élimine le besoin de gérer
les profils utilisateurs et accélère la migration vers Windows 7
Paris – Le 16 février 2010 – RES Software, un des principaux éditeurs de solutions
pour la gestion de l’environnement utilisateur sous Microsoft Windows®, annonce le
lancement de RES PowerFuse 2010. Les nouvelles fonctionnalités du logiciel phare de
l’éditeur accélèrent et simplifient le déploiement de Windows 7 et la migration vers des
technologies de bureaux virtualisés.
En effet, RES PowerFuse 2010 sépare les paramétrages du bureau de l’utilisateur du
système d’exploitation sous-jacent. Ceci permet d’automatiser la gestion, la création et
la configuration dynamique de l’environnement de travail de l’utilisateur. Les
professionnels de l’informatique déployant des environnements Citrix, VMware et
Microsoft peuvent ainsi assurer à l’utilsateur un bureau personnalisé quel que soit
l’endroit d’où il y accède.
Cette nouvelle version de RES PowerFuse intègre une suite d’outils logiciels permettant
aux entreprises d’analyser les postes de travail existants et de créer de nouveaux
environnements qui pourront être évalués et testés avant leur déploiement. En outre, la
technologie Zero Profiling centralise et automatise l’ajout des réglages personnels de
l’utilisateur (réglages d’impression, de sécurité, d’écran…) à n’importe quel nouvel
environnement de travail, qu’il soit lourd, léger, mobile ou virtuel, sans nécessiter de
profils utilisateurs. Les entreprises peuvent également sauvegarder les paramétrages
des utilisateurs dans le Cloud car PowerFuse 2010 est compatible avec les bases de
données Microsoft SQL Azure.

En bref, RES PowerFuse 2010 offre les principales nouvelles fonctionnalités suivantes :
1. Desktop Sampler, Desktop Designer et Workspace Model – outils d’analyse
de l’existant, de configuration et de test du nouvel environnement pour faciliter un
déploiement rapide et sans impact sur la productivité des utilisateurs
2. Zero Profile Technology – nouvelle méthode pour sauvegarder et appliquer les
paramétrages utilisateurs indépendamment du profil de l’utilisateur. Cela permet
d’éliminer complètement les problèmes fréquents de gestion de profils.
3. Support des bases de données Microsoft SQL Azure – RES PowerFuse
permet aux professionnels informatiques de bénéficier des avantages de l’offre
SQL Azure de Microsoft en leur donnant la possibilité de sauvegarder les
configurations des utilisateurs dans le nuage.
« Entre le déploiement de postes de travail virtualisés, l’amélioration de la gestion de
postes de travail toujours plus mobiles et la migration vers Windows 7, la transformation
du poste de travail est l’un des grands challenges IT de 2010 », déclare Philippe Pech,
Responsable Commercial RES Software France. « PowerFuse 2010 rend cette
transformation possible en permettant aux administrateurs informatiques de garder le
contrôle de la gestion du poste de travail sans compromettre le confort et la productivité
des utilisateurs. »
Autres fonctionnalités de PowerFuse 2010 :
1. Une interface utilisateur améliorée pour une navigation, une recherche et une
gestion plus simple des paramétrages système
2. Les utilisateurs finaux peuvent eux-mêmes restaurer leurs propres
paramétrages
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3. Synchronisation des dossiers en local et à travers le réseau pour une adoption
plus rapide des outils de mobilité.
« Le 451 Group voit la virtualisation du poste de travail comme une des grandes
tendances informatiques de 2010. Les différentes couches du système se devront
d’être indépendantes les unes des autres (OS, applications et environnement
utilisateur) et gérables dynamiquement. RES Software est très bien positionné pour la

gestion centrale des complexités de la transformation du poste de travail », commente
Rachel Chalmers, Directrice d’étude sur les infrastructures au cabinet d’étude 451
Group.
RES PowerFuse 2010 est disponible à partir de 45€ par licence, incluant la
maintenance et le support pendant 1 an.
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http://www.ressoftware.com/2010
*************
Miel, distributeur de nouvelles technologies pour l'informatique des entreprises dans les
domaines des réseaux, des systèmes, de la sécurité et de l'informatique industrielle,
pourra vous organiser une démonstration de RES PowerFuse sur demande.
Par ailleurs, si vous le préférez, il vous est possible de tester RES Powerfuse 2010
directement en allant sur http://www.ressoftware.com/2010
A propos de RES Software
RES Software propose des solutions d’aide aux entreprises dans la gestion de leur
environnement Microsoft Windows®, quelle que soit la façon dont cet environnement
est fourni à l’utilisateur final. Les solutions de RES Software permettent une réduction
importante de la complexité et du coût de gestion des environnements Windows et une
productivité accrue des utilisateurs et des services informatiques. Fondée en 1999, la
société RES Software développe des produits en étroite coopération avec ses clients.
Elle fournit actuellement ses solutions à plus de 2 000 entreprises à travers le monde.
Citrix®, Microsoft® et VMware® comptent parmi les partenaires stratégiques de RES
Software. Les solutions RES Software sont exclusivement fournies à travers un réseau
international de partenaires certifiés.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ressoftware.com

